
 

 
   

 
Aux représentant-e-s des médias 
 
Genève, le 25 novembre 2015 

Communiqué de presse 
 

 
Genève à la carte 
Cartes et documents de toutes natures vous sont proposés pour découvrir 200 ans d’histoire locale. 
 
Les cartes anciennes fascinent. A l’occasion du bicentenaire de l’entrée de Genève dans la 
Confédération suisse, plusieurs institutions de la Ville et du Canton de Genève ont uni leur 
force pour offrir un accès en ligne aux plus belles cartes issues des collections publiques 
genevoises. Une entrée principale : votre adresse ! 

Le site se veut convivial. Il part de l’univers familier de chacun – sa maison, son quartier – et invite à un 
voyage dans le temps. Un outil de localisation et une échelle temporelle permettent de situer un lieu à partir 
de son adresse actuelle et de suivre son évolution à travers une quarantaine de cartes historiques, du 16e 
siècle à nos jours. Modes de représentation, échelles et orientation, degré d’urbanisation diffèrent fortement 
d’une période à l’autre. Sans quitter sa rue ou son village, le dépaysement est garanti.  
 
Le site offre de nombreux autres documents et instruments : comparateur de cartes, atlas historique, images 
anciennes commentées, anecdotes et événements sur 200 ans d’histoire(s), vidéos issues des archives de la 
Radio télévision suisse vous permettront de (re)découvrir Genève selon vos envies.  
 
Ce site est né de la collaboration de quatre institutions genevoises dépendant de la Ville et du Canton de 
Genève : les Archives d’Etat, la Bibliothèque de Genève, la Direction de la mensuration officielle (cadastre) et 
le Système d’information du territoire genevois.  
Le pari de développer un site patrimonial grand public a été relevé par l'hepia (haute école du paysage, de 
l’ingénierie et de l’architecture). 
Le projet a reçu le soutien de l’Association GE200.CH et du programme européen INTERREG, grâce à une 
collaboration transfrontalière avec l’écomusée PAYSALP de Viuz en Sallaz. 
 
www.ge200.ch/carto 
 
Vidéo de présentation : www.ge200.ch/carto/video-de-presentation 
 
 
 
Pour toute information complémentaire : 
 
Nicolas Schätti, conservateur, Bibliothèque de Genève (CIG) 
Tel. +41 (0) 22 418 46 77, nicolas.schaetti@ville-ge.ch 
 
Alain Dubois, enseignant, hepia 
Tel. +41 (0)22 388 41 59, alain.dubois@hesge.ch 
 
Stéphanie Auger, coordinatrice générale, Association GE200.CH 
Tel. +41 (0) 79 658 63 24, communication@ge200.ch 
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